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Eco’Parc
Ecologie pas vraiment.

Econome pas du tout.

Nous avons été surpris de l’empressement de M. le Maire,

début 2010, de récupérer la gestion du bâtiment de l’ex

musée de l’automobile géré auparavant par Monsieur

Maeght. Après la remise de la médaille de M. Nicolas Hulot,

M le Maire a sûrement été pris d’une tornade écologique

d’où l’idée géniale à  la veille d’une

élection (régionale) de transformer un

sanctuaire de l’automobile en

sanctuaire de l’écologie.

Ainsi est né le concept

révolutionnaire de l’Eco’parc, version

Mouginoise de l’Eco vallée Niçoise.

Lors d’un conseil municipal fin 2010,

une enveloppe de 1 050 000€ a été

votée pour mettre en conformité le

site. 

Six mois après, d’après les

informations que nous avons pu

regrouper, la dépense totale s’élève

à près de 2 000 000€ sans compter

des travaux noyés dans les différents

postes du budget de la commune, ni les centaines d’heures

de travail effectuées par les dizaines d’employés

municipaux, et encore moins les dépenses énormes de

communication perdues dans le budget général de

fonctionnement. 

Que fait la majorité municipale ? Elle dépense notre argent

sur un site qui n’appartient même pas à la commune. Nous

vivons une époque formidable, où un  locataire investit

autant d’argent au profit d’un propriétaire, en l’occurrence

l’Etat.

Nous aurions souhaité que ces investissements profitent

au centre de vie, ou  à la  préservation des espaces

agricoles voués aujourd’hui à disparaître, ou à la

construction de logements pour nos enfants, ou encore à

l’aménagement de routes sécurisées avec des trottoirs

pour que nous puissions aller chercher le pain à pied en

toute sécurité.

Une rallonge budgétaire supplémentaire de 540 000 € a

été votée au budget 2011, mais nous nous demandons sur

quels documents ou projet  notre majorité municipale  s’est

prononcée.

La première exposition de la cité

des sciences  annoncée à grand

renfort de publicité a obtenu l’aval

du conseil municipal pour un

montant de 50 000€. D’après nos

informations, la dépense serait

plutôt de 200 000€. 

Nous vivons toujours une époque

formidable, mais dans cette triste

histoire,  il y a deux dindons : les

mouginois et les élus  de la majorité

qui cautionnent de telles pratiques.

Mais d’autres surprises sont

sûrement  à venir. Exemple,

l’équipe dirigeante mouginoise vient

de découvrir que l’Eco’parc est située

au bord de l’autoroute et que le staff chargé des

manifestations de l’été a programmé entre autres  des

rencontres de danse qui vont nécessiter  la construction

d’un mur anti bruit.

Pour conclure, cet éco’ parc démontre, une fois de plus,

que la ville de Mougins est géré au coup par coup, au gré

des opportunités, sans aucune vision globale à long terme.  

Le Président

Jean-Jacques Bregeaut

L’édito
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De fortes augmentations mais pas

d’explications.

Les prévisions budgétaires pour l’année 2011 sont

marquées par des augmentations en tous genres.

- Les dépenses courantes, hors frais de personnel,

augmentent de plus de 10 %, sans aucune justification.

Ces dépenses atteignent la somme de 1547 € par

Mouginois, alors que la moyenne pour des villes

comparables est de 1130 €. Mougins a les moyens de

dépenser sans compter.

- Les recettes courantes augmentent de 7 % avec des taux

d’imposition stables, comment est-ce possible ? Et bien, il

suffit d’augmenter les bases et d’appliquer un coefficient,

et on se retrouve avec 1730 € par habitant contre une

moyenne de 1231 € pour des villes comparables. 

- Le budget Ecoparc ? Mystère…Nous le soupçonnons

d’être à l’origine de l’augmentation des dépenses

courantes, mais aucun poste du budget ne regroupe

l’ensemble des dépenses le concernant.   

- La taxe professionnelle n’a pas été supprimée mais

remplacée par quatre nouvelles taxes. Est-ce que

quelqu’un peut m’expliquer ? 

- Le budget tourisme passe de 940 000 € à 1 240 000 €,

alors que le budget du centre communal d’action sociale

diminue de 100 000 €.

- Le manque de logements sociaux nous fera payer,

comme chaque année, une amende de 190 000 €.

- Le Maire a demandé de voter un programme de 8 millions

d’euros pour le pôle culturel aux Cabrières, sans aucun

projet chiffré, ni la moindre esquisse pour justifier cette

dépense énorme.

Et puis, comme chaque année, des sommes importantes

sont inscrites pour la vidéosurveillance, l’embellissement

de la place des Patriotes avec aménagement d’un

ascenseur et une plate forme supplémentaire sous le

village, pendant que le projet Centre de Vie Le Val

Tournamy est sacrifié dans l’indifférence totale de notre

premier magistrat, tout comme l’aménagement de la route

de la Roquette, la sécurisation de nos routes et

l’amélioration des transports collectifs. 

Dans ces conditions, on comprend que les élus de la liste

« Mougins Autrement » n’ont pas pu voter le budget 2011.  

Mougins, ville en transition ?

Notre dernière Assemblée Générale a été l’occasion de

débattre, en présence de Ghislain NICAISE, professeur

émérite de l’université de Nice, de notre dépendance au

pétrole et des moyens de nous en défaire. 

Tous les spécialistes s’accordent à dire que nous vivons la

fin de l’ère du pétrole pas cher en raison du pic pétrolier:

la production de pétrole dans le monde diminue pendant

que notre consommation augmente. 

Comme d’autres villes en Europe et en France, nous

pouvons nous préparer à « l’après pétrole » pour que les

conséquences de cette situation ne soient pas vécues

comme une catastrophe mais comme une chance. Ce

processus est appelé la transition.  

La transition peut se pratiquer à tous les niveaux: chacun

peut changer son comportement pour consommer moins

d’énergie, par exemple lors de ses déplacements ou en

réduisant le chauffage domestique par l’isolation. Nous

pouvons aussi acheter des produits locaux et de saison, et

boire l’eau du robinet.

Ce changement de comportement individuel doit être

facilité par des dispositifs collectifs et publics :

coopératives, transports collectifs, agriculture de proximité,

production d’énergie locale… A l’heure actuelle, la ville de

Mougins ne souhaite pas s’engager, puisqu’elle refuse la

mise en place de l’Agenda 21 qui constitue une bonne

amorce, mais à la demande générale, peut-elle devenir

une  ville en transition ? Pour plus d’infos, allez sur le site

www.villesentransition.net.

Le budget  2011.



Le P.L.U de Mougins mérite un recours.

Le Plan Local d’Urbanisme est l’outil règlementaire de

base au niveau de la commune permettant de délivrer les

permis de construire. Son élaboration doit traduire et

décliner au plan local toutes les obligations légales et

règlementaires en matière d’aménagement du territoire et 

d’environnement.

Notre association s’est opposée à ce PLU car nous

pensons qu’il ne répond pas aux besoins d’équipement et

de protection de l’environnement de notre ville.

Les forêts coupées et les champs de cultures transformés

en zones urbanisées sont des actions irréversibles.

Pourtant cela se passe à Mougins de manière lente et

progressive ; l’étalement urbain est installé. Vanter les

bienfaits de la « commune-jardin » est contestable car si

d’un côté elle permet de préserver un cadre paysager, de

l’autre elle consacre l’urbanisation par un habitat dispersé

avec tous ses inconvénients comme l’usage de la voiture

qui est pour la plupart des habitants le seul mode de

déplacement possible.

Le PLU a de nouveau été approuvé par la majorité

municipale sans que nos cris d’alarme ne soient entendus.

Après une annulation, une nouvelle enquête publique et un

nouveau rapport du Commissaire enquêteur, le dossier très

peu modifié a été resservi. Les défauts d’origine sont tous

présents dans la dernière mouture :

- Insuffisance de logements sociaux, 

- Poursuite de l’étalement urbain,

- Disparition de 54 ha de zone agricole (57% de réduction),

- Urbanisation des espaces naturels,

- Insuffisance de densification urbaine dans le centre et les

quartiers,

- A St-Martin une zone toujours prête à accueillir un hyper

centre commercial,

- Des transports en commun inadaptés et sans

perspectives ; les modes doux, piétons, vélos délaissés.

Beaucoup de griefs que nous vous invitons à examiner en

détail sur notre site Internet.

La procédure adoptée par le Maire permet d’échapper à

l’application des dernières lois et de proposer une

approbation malgré les réserves émises par le ScoT Ouest

des Alpes Maritimes. 

Les amis politiques du Maire votent des lois à l’Assemblée

Nationale mais au plan local ce dernier fait tout pour ne pas

respecter les lois du Grenelle 1 et 2 ! Surprenant pour un

Maire qui prône le développement durable.

Après un recours gracieux sans suite, l’association 

« Ensemble Vivre Mougins » et les élus « Mougins

autrement » ont dû introduire un recours pour excès de

pouvoir auprès du tribunal administratif.

L’annonce faite par le Maire d’une prochaine mise en

révision du PLU est un premier résultat mais ne nous

réjouissons pas car le mal est déjà fait. 
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Le P.L.ULes brèves...

Où sont les employés municipaux ?

Vous avez dû remarquer qu’il faut désormais un certain

temps avant que les nids de poule sur les routes soient

réparés ou que des menus travaux soient réalisés dans

les bâtiments municipaux. Ne cherchez pas, nous avons

toujours autant d’employés municipaux, qui travaillent

toujours plus pour gagner pareil, mais neuf fois sur dix,

ils travaillent à l’éco’parc.

Quelle intercommunalité?

Après la décision de M Estrosi de créer la métropole

niçoise, le préfet lance un projet de regroupement

communal qui va concerner toutes les communes des

Alpes Maritimes et particulièrement Mougins, où les

compétences et les finances devront être partagées avec

une collectivité plus vaste. 

Comment les habitants seront concernés ? Quel processus

de décision ?

Ces questions en débat qui vont intéresser tous les

habitants dans les mois qui viennent pour que vive la

démocratie locale. Dossier à suivre sur notre site.

Tourisme ou social, il faut choisir.

La ville de Mougins a du diminuer son budget d’action

sociale pour pouvoir financer les «événements » de l’office

de tourisme : sponsoriser les tournois de golf, faire venir

de la neige du haut pays au vieux village, financer le

toujours plus coûteux festival international de la

gastronomie…Pendant ce temps, des Mouginois dorment

dans leur voiture parce qu’ils n’ont pas droit à un logement

social. On marche sur la tête.

Logement social, suite.

Mougins est toujours hors la loi en matière de logement

social : nous disposons à ce jour d’environ 500 logements

alors qu’il en faudrait, d’après la loi SRU de 2001, plus de

1300. Nous payons donc une amende qui coûte cette

année au contribuable mouginois la somme de 190 000€.

Ce déficit de logements pour actifs rend toute politique en

faveur de l’emploi inefficace car, sans logement, pas

d’emploi.

Gaz de schiste.

Exploration à Mougins...

Le territoire de Mougins fait partie du périmètre concerné

par le « permis de Brignoles », permis accordé pour

l’exploration de gaz de schiste, sans que la population, ni

les élus aient été consultés. La loi abrogeant les permis,

qui vient d’être votée à l’Assemblée Nationale,

n’empêchera pas les explorations, puisqu’elle ne concerne

que la méthode de fracturation hydraulique, alors que

d’autres méthodes, toutes aussi nocives pour

l’environnement et l’eau potable, existent désormais.

Ecrivez au Maire, aux députés, aux sénateurs et au

Président de la République pour exprimer votre opposition.   

http://gazdeschistes-collectif-06.over-blog.com/



Pour nous soutenir...
Deux formules.

1 - Adhésion à l’association d’une valeur de 25€.

2 - Soutenir l’ association laissé  à votre discrétion.

Dans  les 2 cas : 

N’hésitez pas à nous demander un bulletin d’inscription

à l ‘adresse suivante,

E .V . M  1185 chemin des Cabrières 06250 Mougins.
Nous espérons vous retrouver très prochainement. 

A bientôt.
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Nos routes 
de moins en moins sûres.

Des évènements récents ont révélé l’insécurité sur les

routes de la commune ; l’un devant l’école Saint-Martin et

l’autre Avenue de Notre Dame de Vie. 

Les parents d’élèves et les riverains s’en sont inquiétés à

juste titre.

Les services municipaux s’empressent de poser quelques

balisettes ou dos d’ânes supplémentaires, mais le mal est

plus profond.

Les élus de la liste « Mougins autrement » sont intervenus

au Conseil pour critiquer les choix budgétaires de la

majorité :

« Nous estimons que l’aménagement de la place des

Patriotes n’est pas prioritaire alors que de nombreux axes

routiers urbains demandent à être sécurisés… 

… Les routes dangereuses sont connues et il ne faut pas

attendre les accidents graves pour prévoir les

aménagements. Nombre de ces axes sont des chemins

départementaux, mais vous le savez, le département traite

la chaussée et une partie du pluvial alors que les

aménagements de type urbain sont du ressort de la

commune. 

La voirie doit être aménagée mais d’abord étudiée pour

permettre le partage de l’espace trop souvent occupé par

la voiture à elle seule ; il faut faire la place aux piétons, aux

vélos et aux transports en commun. 

Ce type de projet devrait s’élaborer en collaboration avec

les services du Conseil Général… Il y a une réelle urgence

à traiter nos routes pour faire la place à tous les modes de

déplacements. »

A côté, sont votés en abondance des crédits pour la

vidéosurveillance, pour l’Eco’parc et pour les actions

promotionnelles et élitistes de l’office du tourisme.

La sécurité routière doit être considérée comme un

domaine à part entière de la problématique des

déplacements. 

Il faut rappeler nos critiques du PDU, Plan de

Déplacements Urbains qui ne prépare pas l’indispensable

réduction de l’usage de la voiture au profit des transports

en commun et des modes doux, véritable gage de sécurité

pour l’avenir des déplacements.

Fermeture de classes.

La réduction du personnel enseignant sur le département

des Alpes Maritimes  (54 postes supprimés) entraine cette

année bien plus que les autres années, une série à

rallonge de fermetures de classes. Mougins est également

touchée par la fermeture de 2 classes, une maternelle aux

Cabrières et une de primaire à Rebuffel.

C’est une véritable injustice pour l’école publique et nos

enfants dont les résultats sont classés en dessous de la

moyenne des pays industrialisés. Est-ce à nos enfants de

faire les frais des réductions budgétaires ? Et quel avenir

prépare  t- on pour la France avec une école publique

exsangue ?

A Mougins la mairie fait du zèle, plus que le CDEN (Conseil

Départemental de l’Education Nationale). La prise

d’inscriptions en mairie est modifiée :les  enfants de moins

de 3 ans doivent être acceptés en fonction des places.

Mais moins de places, plus de 2 ans. Mieux encore,

Les enfants ayant 3 ans dans l’année ont toujours été

inscriptibles dans toutes les mairies de France, Mougins

change les règles : les parents d’enfants de 3 ans entre

septembre et décembre se sont vu refuser des inscriptions

pour la rentrée 2011… 

Jusqu’ au rappel à l’ordre par l’Inspection académique.

Le Maire de Mougins (ancien adjoint aux écoles) paraissait

plus près de ses administrés et des enfants pour défendre

l’école et l’enseignement avant d’être conseiller régional et

de s’efforcer d’appliquer les directives de l’UMP d’abord,

l’UMP encore. 

Au collège des Campelières : la réduction de personnel et

l’absence de volontaires, transforme la réduction des

vacations horaires en suppression d’une classe d’insertion.

Un coup dur, pour une école contrainte de laisser des

enfants sur le bord de la route. 

Pour nous  joindre... 
Deux nouvelles adresses

- Courriel : evm@ensemblevivremougins.com
- Site : ensemblevivremougins.com
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